
Le groupe de travail de la SCR sur l’équité, la diversité 
et l’inclusion (EDI) a travaillé sans relâche pour faire 
progresser le parcours de la SCR en matière d’EDI. 

Nous avons le plaisir d’annoncer que le groupe de travail a 
engagé une consultante en EDI afin que leur collaboration 
fasse progresser les efforts déployés en faveur de l’équité, 
de la diversité et de l’inclusion dans toute l’organisation. 
Amorell Saunders N’Daw aidera le groupe à orienter ses 
initiatives à court terme afin d’ancrer davantage les prin-
cipes d’EDI au sein de l’organisation et contribuera à axer 
notre travail sur un cadre dédié à un plan stratégique à long 
terme en matière d’EDI. Pour en savoir plus sur les expé-
riences dynamiques et la carrière réussie d’Amorell Saun-
ders N’Daw, veuillez consulter la page suivante : https://
amorell.com/about/. 

Les membres du groupe de travail ont été actifs dans le 
cadre de plusieurs offres éducatives. L'une de ces activités 
était une introduction à l’EDI dans le cadre des présenta-
tions du programme LEAdership Program (LEAP) de la 
SCR. Au cours de la réunion scientifique annuelle qui aura 
lieu en février 2023, les membres du groupe de travail vous 
inviteront à participer à nos ateliers sur les principes d’un 

programme de formation médicale inclusif et sur la manière 
d’intégrer des soins tenant compte des traumatismes dans 
notre pratique clinique en rhumatologie. 

Enfin, restez à l’affût de notre répartition périodique de 
ressources en matière d’EDI par le biais du bulletin du pré-
sident. Le groupe de travail recevra également avec plaisir 
tout retour d’information, tout commentaire et toute idée de 
la part des membres de la SCR. Veuillez donc, le cas échéant, 
communiquer avec notre coordonnatrice, Erin Stewart, par 
courriel à l’adresse estewart@rheum.ca. 

Membres du groupe de travail sur l’EDI de la SCR : 
• Dre Nicole Johnson, présidente
• Dre Aurore Fifi-Mah
• Dre Natasha Gakhal
• Dr Raphael Kraus
• Dre Manisha Mulgund
• Dre Trudy Taylor
• Dr Alan Zhou
• Consultante en EDI : Amorell Saunders N’Daw
• Soutien administratif : Erin Stewart et  
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L’équité, la diversité et l’inclusion demeurent une priorité majeure  
de la Société canadienne de rhumatologie

Les membres du groupe de travail EDI de la SCR lors de leur réunion virtuelle en octobre 2022. De gauche à droite, rangée du 
haut : Erin Stewart, Dre Nicole Johnson, Dr Raphael Kraus et Dr Alan Zhou. Rangée du milieu : Dre Trudy Taylor, Dre Natasha Gakhal, 
Dre Manisha Mulgund et Kevin Baijnauth. Rangée du bas : Dre Aurore Fifi-Mah et Amorell Saunders N'Daw.




